DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
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ÉDITO du Père José, curé
" Le Chemin de croix : un chemin de Paix et d’Amour !… "
La violence est aujourd’hui une
maladie chronique et traumatisante de
nos sociétés. Le cœur de l’homme est
pétri d’agressivité brutale. Le récit de
la Passion nous offre l’antidote à ce
poison mortel.
La foule est versatile : tantôt elle
acclame, tantôt elle condamne. La voici
qui applaudit Jésus aux portes de
Jérusalem ; la voilà qui, quelques
heures plus tard, réclame sa crucifixion.
Allez, avouons-le : nous sommes
aussi, si souvent dans l’un et l’autre
rôle. Nous louons et acclamons notre
Seigneur et puis nous l’oublions, nous le
renions. Dieu, toujours dernier servi !
L’évangéliste saint Luc souligne, tout
au long de son récit, les témoignages de
miséricorde et de pardon que dispense

Jésus en butte au déchaînement de la
violence humaine. Sur la croix, il
demande le pardon pour ceux qui l’ont
crucifié !
À la violence déchaînée contre lui,
Jésus a opposé l’amour. Aujourd’hui,
nous subissons une montée inquiétante
de la violence.
Ne tombons pas dans le piège dont
nous serions les victimes ! La Passion
dans saint Luc est un appel poignant et
lumineux à vaincre la violence par la
passion de la paix.
En regardant la Croix, écoutons le
Christ implorer le Père pour tous les
hommes et les femmes de ce temps :
« Père, pardonne-leur ! » Laissons-nous
toucher par cette prière pour devenir
à notre tour témoins de miséricorde.

Ce Dimanche
Jour du Pardon
De 15h à 19h – église saint Louis

Vendredi Saint 19 avril
CHEMIN DE CROIX
dans les rues de Fontainebleau
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LES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
LE DIMANCHE DES RAMEAUX
Le dimanche des Rameaux est célébré
le dernier dimanche avant Pâques ; cette
fête commémore l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem et la Passion du Christ.
Elle marque le début de la Semaine
sainte. Selon les Évangiles, Jésus est entré
dans Jérusalem sur un âne. Il a été
acclamé par une foule nombreuse qui
l'accueillait en déposant des vêtements sur
son chemin et en agitant des palmes.
Dans l’Église, la coutume de bénir des
rameaux est vraisemblablement apparue
dans la liturgie à la fin du IVe siècle et

s’est répandue en Europe au VIIIe siècle.
Dès cette époque, le dimanche des
Rameaux a été caractérisé par la
bénédiction de rameaux coupés et la
procession des fidèles.
Les rameaux verdoyants, signes de
vitalité, étaient déposés sur les tombes et
exposés dans les maisons. Ils sont
conservés comme signe de bénédiction,
jusqu’au Mercredi des Cendres de
l’année suivante. Ce jour-là, qui est le
premier jour de Carême, on les brûle
pour fournir les cendres.

MERCREDI SAINT
Mercredi de la Semaine Sainte, prêtres, diacres et fidèles sont invités
largement à la messe chrismale durant laquelle l’évêque bénit les huiles saintes et
consacre le Saint Chrême. Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leurs
promesses sacerdotales.
Dans notre diocèse, la célébration a lieu dans la cathédrale Saint Etienne de
Meaux à 20h, Voyez page 7 comment y participer.

JEUDI SAINT
La célébration du Jeudi Saint fait
mémoire du Lavement des pieds : Jésus
est venu pour se faire serviteur et offrir
sa vie. Ce jour-là, l’Église célèbre la
messe en mémoire de la « Cène du
Seigneur » qui institue ainsi la Sainte
Eucharistie. Puis le Saint Sacrement est
déposé au « reposoir », l’autel est

dépouillé, la croix est enlevée et voilée.
Tout ce dépouillement nous rappelle
que le Christ est entré dans sa passion,
dépouillé de tout.
C’est une nuit d’adoration, les fidèles
s’unissent à la prière du Christ ce soir-là,
en veillant auprès du Saint-Sacrement.

VENDREDI SAINT
Jésus est condamné à être cloué sur une croix. Chargé de la croix, il gravit la
colline du Golgotha et tombe plusieurs fois d’épuisement.
Depuis plusieurs années maintenant, le CHEMIN DE CROIX de notre Pôle dans
les rues de Fontainebleau permet à tous les paroissiens de vivre un temps fort de
prière fraternelle et de méditation, un chemin intérieur personnel, mais aussi un
temps d’évangélisation.

Rendez-vous à 17h45 sur la place de la République à Fontainebleau.
Suite page 3
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Suite de la page 2

SAMEDI SAINT : LA VEILLÉE PASCALE – « mère de toutes les veillées »
La célébration de la nuit du Samedi
Saint au dimanche de Pâques est « une
veille en l’honneur du Seigneur » durant
laquelle les catholiques célèbrent
Pâques, passage des ténèbres à la
lumière, victoire du Christ sur la mort.
C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le
cierge de Pâques sont allumés, puis la
flamme est transmise aux fidèles. C’est
aussi durant cette veillée - ou Vigile
pascale - que sont célébrés les baptêmes
d’adultes. Ils sont l’occasion pour les
fidèles de renouveler les promesses de
leur baptême.
Au cœur de la vigile, les rites
spécifiques aux sacrements d’initiation
sont parlants : la plongée dans l’eau,
symbole de mort et de vie, passage à la
résurrection dans le Christ. On est baptisé

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés
seront revêtus du vêtement blanc. Ils le
porteront au cours de certaines
célébrations du temps pascal. S’ils sont
confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec
le Saint Chrême, la marque de l’Esprit
Saint. Avec toute l’assemblée, ils recevront
le cierge allumé. Tels des porteurs de la
lumière de foi dans leur vie, ils participent
à la liturgie eucharistique et communient
pour la première fois.
Ce qui est beau à voir et non moins
significatif, c’est la joie rayonnante de
ces nouveaux baptisés. Ils sont les
mêmes hommes, les mêmes femmes
qu’auparavant mais tout autres quand
même puisque résolument disciples de
Jésus de Nazareth.

PETITS GROUPES : CHEMIN DE CONVERSION
La retraite de Carême que nous
venons de vivre en Petits Groupes et en
Cellules Paroissiales d'Évangélisation
nous a préparés aux fêtes pascales et
nous rendons grâce pour tout ce que
nous avons reçu à travers la fraternité
du groupe, les enseignements donnés, la
délicatesse de l’Amour du Père.
Je vous propose de continuer, après
les vacances, ce chemin en Petits Groupes
durant le temps Pascal, jusqu’à Pentecôte,
pour nous ouvrir à accueillir l’Esprit Saint
en plénitude, comme aux premiers temps
de l’Église. Pour cela j’ai demandé au
Père Frédéric Desquilbet de nourrir notre
méditation en 6 enseignements hebdomadaires sur les thèmes suivants : 1- Le
temps du réveil, 2- Viens, doux Esprit
Saint, 3- et 4- Vivre dans l’Esprit, 5- et 6Exercer les charismes.
Nous recevrons l’Esprit Saint :
- à la Pentecôte, le dimanche 9 juin, aux

messes de Pentecôte célébrées dans nos
églises.
- lors d’une soirée de louange spéciale
« Effusion de l’Esprit Saint », mercredi
26 juin à 20h30 à Saint louis de
Fontainebleau, ouverte à tous. Les
personnes qui s’y seront préparées au
sein d’une Cellule Paroissiale d'Évangélisation ou d’un Petit Groupe entre
Pâques et Pentecôte pourront faire la
démarche de demande de l’« Effusion
de l’Esprit Saint » en vue d’accueillir
d’une façon particulière ses dons.
Il nous faut en effet, sans cesse
refonder, dans l’Esprit Saint, la
dimension missionnaire de nos Cellules
et Petits Groupes pour toujours mieux
« Aimer comme Jésus nous aime et faire
des disciples ».
Poursuivons joyeusement la route
pour accueillir Celui qui nous envoie !
Père José
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DENIER DE L’ÉGLISE
L’Eglise ne vit que de vos dons !
- Le denier de l'Église, collecté annuellement par le diocèse, a pour but de
subvenir aux besoins financiers des prêtres, religieux et religieuses et des
laïcs au service du diocèse. Le don au denier est déductible fiscalement.
- La quête, collectée au cours des messes par la paroisse, sert à subvenir
aux besoins de la paroisse : charges et entretien courants des édifices qui
ne sont pas à la charge de la commune, fonctionnement…
Vous trouverez dans les églises des tracts vous expliquant l’importance de vos
dons et comment faire. Donner au denier c’est vital !

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS
La quête du Vendredi Saint est faite, comme chaque année, en faveur des
chrétiens et des Lieux-Saints du Moyen-Orient, là où sont nos racines chrétiennes, là
d’où sont partis il y a 2000 ans ceux qui ont annoncé la Bonne Nouvelle du Salut
de Jésus-Christ, là où aujourd’hui la situation est dramatique.

Carnets paroissiaux
Baptêmes :

Avon : 20 avril Rina TOUSSAINT ; 21 avril Maëlys DUARTE, Inaya MOLINOT, Leyna
MOLINOT ; 28 avril Corentin RENARD, Paul BARATTE
Bois le Roi : 21 avril Héloïse LACROIX ; 5 mai Elise REVILLOT
Bourron-Marlotte : 20 avril Laetitia C ; 28 avril Enfant RIVIERE
Chartrettes : 21 avril Jules DOS SANTOS ARTILHEIRO
Fontainebleau : 21 avril Louis BONHOURE, Diane BORGES-SEMEDO, Maelys GOUSSI,
Mathis GOUSSI
Grez : 4 mai Gabriel DELMOTTE, Raphaël BOURLOT NARBONNE
Héricy : 20 avril Adrien DALAINE ; 28 avril Ewen GUYONNET ; 5 mai Lucie HERMELIN,
Augustin PERON, Paul REY,
Montigny : 5 mai Mila PIETTE LATARGÈRE, Louna MERMET
Samois : 21 avril Gauthier ANTON
Vulaines : 4 mai Manon & Adrien SOARES

Mariages :

Avon : 18 mai Anne-Sophie BAUCHET & Xavier GAUMONT, Emilie ALLARD & JeanPhilippe BONNEVILLE
Barbizon : 18 mai Delphine PONTILLO & Guillaume CANON
Fontainebleau : 27 avril Marion CORDRY & Sébastien Vecchiatos ; 11 mai Céline
VALLEJOS & François Richard
Perthes : 4 mai Aurélie DEZAIRE & Adrien BOYER

Obsèques :
Avon : Dominique BRIAND
Bois-le-Roi : Ginette LE SERGENT, Paule ROBIN
Fontainebleau : Josette REY
Montigny-sur-Loing : Jeannot CAMPS
Vulaines-sur-Seine : Monique SCHOUMAN
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EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF…
MESSE CHRISMALE le 17 avril à 20h en
la cathédrale Saint-Étienne de Meaux. À
cette occasion, le Pôle Missionnaire met
à votre disposition un car. Pour réserver
votre place contacter Camille :
tél. 07 66 86 76 43
Camille@polefontainebleau.fr. Le
départ se fera du monument aux morts
de Fontainebleau à 18h. Le retour vers
23h45 au même endroit. Participation
libre aux frais. Penser à apporter un
pique-nique qui sera mangé sur place
avant d’entrer dans la cathédrale.

CONCERT DE GLORIOUS à l'église St
Aspais de Melun le jeudi 2 mai à 20h.
Renseignements et billets sur
https://www.billetweb.fr/gloriousmelun&src=agenda
AU CINÉMA L’ERMITAGE de
Fontainebleau, le 28 mai à 20h30 : film
« Jean Vanier, le sacrement de la
tendresse ». À l’issue du film : soirée
débat avec le réalisateur.

PRIER LA MISÉRICORDE DIVINE…
La fête de la Miséricorde divine, instituée par Saint Jean-Paul II et
qui a lieu le dimanche après Pâques, cette année le 28 avril, se
prépare par une neuvaine qui commence le Vendredi Saint :
puissante intercession pour le monde entier que cette neuvaine qui se
vit pendant le temps pascal !
(Vous trouverez cette neuvaine dans les églises, le Vendredi Saint).

APPEL AUX PAROISSIENS D’AVON…
L’Équipe d’Animation Paroissiale et le Père José souhaitent organiser une large
consultation auprès de l’ensemble des paroissiens du secteur d’Avon pour réfléchir,
ensemble, autour de cette question :
COMMENT AMÉLIORER NOTRE DYNAMIQUE PAROISSIALE ?
Nous pourrons, notamment, réfléchir aux points suivants :
(sans que cela ne soit limitatif).
L’accueil, la liturgie, la communion fraternelle, les horaires de messe,
les lieux de culte, l’animation ou la catéchèse…
Pour ce moment de concertation, deux dates au choix vous sont proposées :
- Le samedi 4 mai à Notre Dame des Fougères après la messe de 18h.
- Le dimanche 5 mai à l’église Saint Paul après la messe de 9h30.
Sentez-vous concernés par le présent et l’avenir de notre paroisse !
Venez nombreux !

ADORATION EUCHARISTIQUE PERPÉTUELLE
Prions pour tous les prêtres, en particulier ceux de notre Pôle Missionnaire, qui en ce
Mercredi Saint vont renouveler leurs promesses sacerdotales.
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Informations du Pôle Missionnaire
Les prêtres

Père José ANTONINI, curé - tél. 01 64 24 51 07
- tél. 06 82 67 29 96
Père Thomas CHASSAING
- tél. 06 26 73 82 87
Père Philippe MAZUR
- tél. 06 65 16 73 58
Père Benoît LEMOINE
- tél. 06 82 99 96 44
Père Philibert NKUNDABAREZI
Père Philippe MARCHAND
- tél. 07 78 39 02 84
Père Rodolphe RALIAIRIVONY - tél. 06 60 25 09 21
(Les dimanches et lundis, appels seulement en cas d’urgence)

Accueil - Secrétariat du Pôle Missionnaire

2 rue de la Paroisse - Fontainebleau 77300 - Tél. Accueil 01 64 22 25 50 ;

Email secrétariat : charlotte@polefontainebleau.fr ; stephanie@polefontainebleau.fr

Accueil : lundi, mardi, jeudi : 17h-18h30 ; mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h

site web pour le Pôle : https://www.polefontainebleau.fr/ Facebook : Pôle catholique missionnaire de Fontainebleau
chorale du Pôle https://www.choralepolefontainebleau.org service librairie : mbklotz@orange.fr, tél. 06 75 69 26 11

Confessions

à St Louis Fontainebleau : mercredi pendant les soirées de louange
samedi 17h-18h (dans le confessionnal à St Louis) ; ou en contactant les prêtres

Aumônerie des jeunes

Pour le Pôle – Sophie LAMARRE tél. 01 60 72 38 48
www.aumoneriefontainebleau.com -aumonerie.polebleau@gmail.com Accueil : 9h à 12h du mardi au vendredi

Aumônerie de l’Hôpital - Nadine de MICELLI – tél. 07 62 00 65 51
Catéchèse
–
Éveil à la foi

Pour le pôle - Adeline DUBOSQ tél. 06 82 16 25 30 – Pour le Pôle - Cécile JEANSON tél. 06 40 24 14 44
Catéchuménat - Coordination pour le Pôle : Antoine QUANTIN tél. 06 61 53 95 74
Mariages – Pour le Pôle : tél. 09 64 42 48 13
Baptêmes : Coordination pour le Pôle - Céline DE POORTER email : bapteme@polefontainebleau.fr
Secteurs : Avon et Fontainebleau
Secteur Bourron - Montigny
Céline DE POORTER 06 16 13 35 84
Anne-Marie BONAMY 01 64 45 93 74
BLR, Samois, Chartrettes, Fontaine le Port
Secteur Chailly - Perthes
Dominique MICLO 06 71 17 34 61
Véronique JEAN 06 03 06 62 39 –
Héricy, Vulaines, Samoreau
Josette ANTHIERENS 01 64 38 04 74
Régine PERRIN 06 48 09 71 95

Obsèques

Coordination pour le Pôle : Dominique BANZET tél. 06 76 15 60 85

Réseau solidarité du Pôle

Site : http://www.solidaritefontainebleau.com. – solidaritefontainebleau@gmail.com – tél. 06 32 32 86 37

Adoration du Saint Sacrement

Coordination pour le Pôle : Ghyslaine PEYRE tél. 06 45 83 20 90

FONTAINEBLEAU
BOIS LE ROI

LIEU
Église Saint Paul
Salle B maison paroissiale
Chapelle Saint-Joseph

HORAIRES
mercredi 9h-11h
lundi 8h à samedi 23h
mercredi 6h à jeudi 24h

BOURRON

Dans l'église de Bourron

lundi 17h-18h – mardi 19h-20h

CHAILLY

Dans l'église de Chailly
Dans l'église
Chapelle de la maison de
retraite Sainte Geneviève
Dans l’église
Dans l’église

jeudi 15h-24h
vendredi 9h-23h

AVON

CHARTRETTES
HÉRICY
MONTIGNY

PERTHES
SAMOIS
VULAINES

Oratoire du presbytère
Dans l’église

dim 18h-24h ; lundi 8h-18h
lundi 8h30-10h30
vendredi 13h-18h
lundi 18h-20h
mardi 8h-14h
vendredi 11h-12h

POUR S'INSCRIRE
Brigitte RIFF 06 87 23 36 14
Vanessa BARTHOLONi 06 14 29 06 09
Jean-Paul SYREN 01 60 59 14 13
Alexandra de MASCUREAU
09 87 36 54 75
Nicole BOISSELET 01 60 66 42 07
Patrick CHALMEL 01 60 69 50 18
Georgette FAYET 01 64 23 92 34
Frédérique THÉRON 06 44 25 22 98
Michel GOUTTEFARDE 06 10 65 12 15
Geneviève ANTON 01 64 24 64 76
Martine ANTRAIGUE 01 64 24 63 71
Odile d’HUEPPE 06 23 64 75 44
ISSN 2431-1847
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Agenda du 13 avril au 21 avril 2019
Secteurs
Dates

Fontainebleau

Samedi

9h30 : messe à St Louis
13 18h : messe à St Louis

Dimanche

14

Lundi Saint

9h : messe à St Louis
10h30 : messe à St Louis
18h : messe au Carmel
15 18h30 : messe à St Louis

Mardi Saint

16

Mercredi Saint

17

9h30 : messe à St Louis

Avon

Bois-le-Roi - Héricy

Chailly - Perthes

Bourron - Montigny

Accueil à St Paul : 9h3012h : angélus à la chapelle de 18h : messe à La
11h au 01 60 72 12 98 18h : messe à Samoreau
Barbizon
18h : messe à ND des
18h : Pas de messe à Perthes Genevraye
Fougères
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
JOUR DU PARDON de 15h à 19h à l’église St Louis
9h30 : messe à St Paul

9h30 : à Chartrettes & Samois
11h15 : à Bois-le-Roi & Héricy

9h30 : messe à Chailly
11h15 : messe à Perthes

11h15 : messe à
Bourron-Marlotte

11h15 : messe à Cély-en-Bière
20h30 : groupe
charismatique à ND d’Avon
20h00 : Messe diocésaine et chrismale à la cathédrale de Meaux
Tous autour de notre évêque et nos prêtres (car organisé, voir page 7)
TRIDUUM PASCAL
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur

Jeudi Saint

Vendredi Saint
Jour de jeûne et
d’abstinence

18

20h30 : Saint Louis

19
21h00 : Saint Louis

18h30 : Saint Paul

20h30 : Samois/Seine

20h00 : Perthe-en-Gâtinais

20h30 : BourronMarlotte

9h30 : Office des Ténèbres pour tout le Pôle à Saint Louis de Fontainebleau
18h00 : Chemin de Croix dans les rues de Fontainebleau (rdv 17h45)
Célébration de la Passion du Seigneur
Quête de solidarité pour les chrétiens et les lieux saints du Moyen-Orient
21h00 : Saint Pierre
21h00 : Bois le Roi
21h00 : Perthes-en-Gâtinais 21h00 : La Genevraye
9h30 : Office des Ténèbres pour tout le Pôle à Saint Louis de Fontainebleau

Samedi Saint

Veillée pascale, « mère de toutes les veillées »

20
21h00 : à Saint Louis

Dimanche de
Pâques

21

9h00 & 10h30 : Saint Louis
18h00 : Carmel

21h : Saint Paul

21h00 : Héricy

21h00 : Chailly-en-Bière

PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, solennité des solennités
9h30 : Chailly-en-bière
9h30 : Chartrettes & Samois
10h00 : Saint Pierre
11h15 : Perthes-en-Gâtinais
11h15 : Bois le Roi & Héricy
18h00 : Barbizon

21h00 : Grez-sur-Loing

11h15 : Montigny-surLoing

À noter dès maintenant :
Dimanche

28

2e dimanche de Pâques : dimanche de La Divine Miséricorde
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